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DIPLÔMES
 2016 : Diplôme universitaire « soins de développement chez le nouveau-né et l’enfant »

 2009 : Diplôme d’état de puéricultrice

 1984 : Diplôme d’état infirmier

 1978 : BEPC

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 De Mai 2020 à ce jour : Maternité au CH de GONESSE
  De janvier 2019 à mai 2020 : Unité kangourou, néonatalogie au GHPSO site de SENLIS
 Formatrice occasionnelle pour l’ADCO sur les soins de développement et de portage
 De janvier 2010 à 2018 : Néonatalogie, niveau 2A, maternité au GHPSO site de SENLIS

 De juillet 2001 à Décembre 2008 : Unité Kangourou au sein du service de maternité du centre 
hospitalier de SENLIS

 De mai 1988 à juin 2001 :  Chirurgie générale pédiatrique, chirurgie urologique et viscérale et 
chirurgie plastique à l’hôpital ROBERT DEBRÉ

 De janvier 1985 à mai 1988 :  Pédiatrie générale et urgences   médecine pédiatrique à l’hôpital 
HEROLD, Paris 19ème.

FORMATIONS
 2019 : Formation de monitrice de portage par TELP (Transmettre Ensemble Le Portage), Formation 

« Handicap et cas particuliers dans le portage » par le CNFPB, Formation en ligne « Portage et reflux
gastro-œsophagien » par le CNFPB

 2018 : « Formation de formateur au portage pour les professionnels de la santé et de la petite 
enfance au portage des bébés » par le CNFPB (Centre National de Formation au Portage des 
Bébés)

 2015- 2016 : Formation « Prématuré et Portage » par le CNFPB, formation et certification de 
conseillère en portage des bébés par l’AFPB (Association Française du Portage des Bébés)

 2015-2016 : DU sur les soins de développement chez le nouveau- né et l’enfant à l’université de 
Montpellier

 2014 : « les différentes cultures, coutumes, croyances »

 2013 :  Urgences néonatales (organisme de formationTransfaire), Journée internationale de 
l’Allaitement (congres à la cité des sciences –Paris 19éme)

 2012 : Lien mère-enfant : repérage des facteurs de risques en périnatalité (organisme de formation 
Transfaire .



 2011 : Le deuil périnatal (organisme de formation Transfaire)

 2009 : gestes d’urgence FGSU au sein de la formation de puéricultrice.

 2008 : les soins de développement en réanimation néonatale. (Congrès à Amiens)

 2007 : prise en charge globale de la prématurité. (Réseau Périnatalité Hainaut)

 2005 : formation allaitement. 

 2001 : prise en charge de la douleur de l’enfant.


